Mentions légales
Business Orchestra est une prestation exclusive de : QUAEMA
Sarl au capital de 15 000 € 380 322 602 RCS Nanterre Siret 380 322 602 00042 NAF
7022Z (nomenclature 2008) TVA intra : FR 80380322602 N° organisme : 11921592992
Adresse siège : Le Suréna Face au 5, Quai Marcel Dassault - 92150 Suresnes - France
Tél. : +33 (0) 6 30 71 95 03 - Courriel : p.moreau@quaema.fr
Directeur de rédaction : Patrick Moreau
Propriété intellectuelle et marques : Business Orchestra est une marque déposée à l’INPI sous le N°
225813
Tous les éléments de ce site, tels que les textes, les images, photos, logiciels sont la propriété de
QUAEMA, à l’exclusion des éléments émanant de ses partenaires.
Ces éléments sont protégés par la loi française et les lois internationales de protection de la propriété
intellectuelle.
Le code, l'agencement, l'assemblage de tout ou partie d'un élément de ce site est la propriété
exclusive de QUAEMA. N'importe quelle utilisation, y compris la reproduction même partielle, la
modification, la distribution, la transmission, l'affichage du contenu ou de l'un quelconque des
éléments ce site est strictement interdite sans un accord écrit préalable de QUAEMA ou des titulaires
des droits.
Loi Informatique et Libertés : conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous écrire à : QUAEMA Le Suréna face au 5,
Quai Marcel Dassault 92150 Suresnes.
Informations contenues dans le site : les informations fournies sur le site www.business-orchestra.fr
ou www.business-orchestra.com le sont à titre informatif.
QUAEMA ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur le
site. QUAEMA met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et des outils disponibles
et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, des omissions et d'une absence
de disponibilité des informations et des services. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces
informations sous sa responsabilité exclusive. D’une manière générale, QUAEMA ne pourra être tenu
responsable de tous les dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du site www.businessorchestra.fr ou d'autres sites qui lui sont liés.
Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous son contrôle et
QUAEMA décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul
responsable de leur utilisation.

